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Avis d’AVOCATS.BE concernant le projet de loi sur la protection des personnes 
qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées 

au sein d'une entité juridique du secteur privé (DOC 55—2912) 
 

 
 
Le projet de loi examiné par la commission de l’Economie de la Chambre a pour objet 
l’implémentation de la Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de 
l’Union. 
 
Conformément à la Directive, le projet de loi exclut du champ d’application de la loi les 
informations couvertes par le secret professionnel de l’avocat. Le projet de loi va cependant 
beaucoup plus loin en proposant une définition de ce secret professionnel en son article 5, 
§1er, 3°: 
 
 « Article 5. 

§1er. La présente loi ne s’applique pas 
 … 

3° Aux informations couvertes par le secret médical ni aux informations et 
renseignements que les avocats reçoivent de leurs clients ou obtiennent au sujet 
de leurs clients, à la stricte condition qu’ils évaluent la situation juridique de ce 
client ou exercent leurs missions de défense ou de représentation de ce client dans 
une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre 
de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure ; » 

 
 
AVOCATS.BE n’est pas favorable à une définition du secret professionnel 
 
De manière générale, AVOCATS.BE n’est pas favorable à une définition du secret 
professionnel de l’avocat alors que celui-ci est défini par les juridictions internationales et 
nationales.  
 
C’est d‘autant plus vrai si cette définition devait, de plus, se trouver dans une loi 
particulière qui n’est pas, elle-même consacrée au secret professionnel.  
 
 
Une définition du secret professionnel de l’avocat absente de la Directive 
 
AVOCATS.BE relève que la Directive ne définit pas le secret professionnel de l’avocat et 
n’impose pas de le définir. Il n’y a dès lors aucune raison de le faire. 
 
AVOCATS.BE constate d’ailleurs que le secret médical n’est pas défini dans l’avant-projet 
de loi. 
 
Inutilité de la définition  
 
La version initiale de l’avant-projet de loi transposait fidèlement la Directive européenne 
et ne prévoyait pas de définition du secret professionnel. 

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/2912/55K2912001.pdf
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La définition a été introduite à la suite de l’avis formulé par le Conseil Supérieur des 
Indépendants et des PME (ci-après dénommé CSIPME) qui a proposé une définition du 
secret professionnel. 
 
Pourquoi ce revirement ?  
 
On sait que, dans le cadre de la transposition de la Directive, un certain nombre de 
professions (réviseurs d’entreprise, experts comptables, juristes d’entreprise) ont souhaité 
que leur secret professionnel entre en ligne de compte et puisse également bénéficier de 
l’exception liée à ce secret. La Commission européenne a cependant confirmé dans un 
ruling que cette exception de la Directive est de stricte interprétation et ne pouvait être 
étendue à d’autres professionnels.  
 
Pour le CSIPME, cette différence de traitement entraînera des problèmes de concurrence 
entre les professionnels qui donnent des conseils fiscaux : les clients, devant choisir entre 
consulter un avocat qui sera tenu au secret professionnel et consulter un autre 
professionnel qui pourrait briser le secret professionnel pour donner une alerte, se 
tourneraient vers les avocats. 
 
En désespoir de cause, dès lors que leur secret professionnel n’allait pas pouvoir être 
protégé, ces professions, représentées au sein du CSIPME, ont souhaité à tout le moins 
« baliser » le secret professionnel des avocats. 
 
AVOCATS.BE ne voit pas en quoi la définition telle que proposée par le CSIPME et reprise 
dans l’avant-projet de loi pourrait résoudre une prétendue distorsion de concurrence entre 
les avocats et les autres professions juridiques. Cette définition est dès lors inutile. 
 
 
Avis du Conseil d’Etat 
 
Dans son avis, le Conseil d’Etat consacre de longs développements à la question du secret 
professionnel (voir p. 213 à 215).  Le Conseil d’Etat estime lui aussi qu’il est inopportun de 
définir le secret professionnel de l’avocat  
 
Extrait de l’avis du Conseil d’Etat : 
« Puisque la notion de “secret professionnel des avocats” figurant dans la 
directive (UE) 2019/1937 doit être interprétée en dernière instance par la Cour de Justice, 
et qu’il ne revient pas, en principe, à des États membres individuels d’interpréter cette 
notion dans un sens déterminé à l’occasion de la transposition de cette directive, il n’est 
cependant pas indiqué de définir cette notion plus avant dans l’avant-projet. En effet, dans 
ce cas, cette définition devra être adaptée en fonction des évolutions éventuelles dans la 
jurisprudence de la Cour. Afin d’éviter ce cas de figure, mieux vaudrait que l’article 5, § 
1er, 3°, de l’avant-projet mentionne “le secret professionnel des avocats”. C’est d’autant 
plus pertinent que l’article 34 utilise ces termes ». 
 
 
 
 
 

https://www.csipme.fgov.be/_files/ugd/dbba60_3203b427337d48b49490a0d666bc10fb.pdf
https://www.csipme.fgov.be/_files/ugd/dbba60_3203b427337d48b49490a0d666bc10fb.pdf
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Proposition d’amendement – effectivité du secret professionnel 
 
Si AVOCATS.BE souhaite que la définition du secret professionnel de l’avocat disparaisse, 
il souhaiterait en revanche que soit institué un mécanisme qui assure l’effectivité de ce 
secret professionnel. 
 
En effet, le projet est muet sur l'appréciation des informations et renseignements protégés. 
Il faut en déduire que c'est à l'autorité qui reçoit un signalement qu'il revient de déterminer 
s'il est ou non recevable au regard du secret professionnel. Cela n'est pas souhaitable les 
autorités ordinales doivent demeurer les garantes du respect du secret professionnel. 
 
AVOCATS.BE suggère à cette fin l’insertion dans la loi d’un article 5 bis, rédigé comme 
suit : 
 

« Lorsque le signalement, interne ou externe porte sur une information ou un 
renseignement couvert par le secret médical ou le secret professionnel des avocats 
au sens de l’article 5, § 1er, 3°, ou implique une personne qui y est tenue, la 
personne ou l’autorité qui le reçoit est tenue de solliciter l’intervention de l’autorité 
disciplinaire territorialement compétente à l’effet d’apprécier si et éventuellement 
dans quelle mesure, le signalement se concilie avec le respect du secret 
professionnel des avocats ou du secret médical ». 

 
Conclusion 
 
AVOCATS.BE considère qu’il n’y a pas lieu définir le secret professionnel de l’avocat et 
surtout pas dans une loi particulière qui n’est pas consacrée au secret professionnel.  
 
AVOCATS.BE relève en effet que : 
 

- La Directive ne définit pas le secret professionnel des avocats, ni n’impose de le 
définir. 

- La définition telle que proposée par le projet de loi ne résout en rien une prétendue 
distorsion de concurrence entre les avocats et les autres professions juridiques. 
 

AVOCATS.BE estime dès lors que l’article 5, §1er, 3° doit être réécrit comme suit : 
 

« Aux informations couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel 
des avocats ». 
 

AVOCATS.BE suggère par ailleurs l’insertion d’un article 5 bis, rédigé comme suit : 
 

« Lorsque le signalement, interne ou externe porte sur une information ou un 
renseignement couvert par le secret médical ou le secret professionnel des avocats 
au sens de l’article 5, § 1er, 3°, ou implique une personne qui y est tenue, la 
personne ou l’autorité qui le reçoit est tenue de solliciter l’intervention de l’autorité 
disciplinaire territorialement compétente à l’effet d’apprécier si et éventuellement 
dans quelle mesure, le signalement se concilie avec le respect du secret 
professionnel des avocats ou du secret médical ». 
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